
C o u r s  d e  G é o b i o l o g i e  

Étude à distance sur plans 
La Radiesthésie 

Châtel Saint-Denis - Les Paccots - la Cabane de la Budzilyère 
Enseignante : Céline Chaffraix Géobiologue et Sourcière diplômée. 

Accès Cabane de la Budzilyère - Le Devin :  
Chemin du Devin - 1616 Attalens 
https://www.les-paccots.ch/fr/P7863/cabane-la-budzilyere 

Programme du jour :  

Méthodologie pragmatique de détection sur un plan, croquis, photographie ou reproduction. 
La détection des courants d’eau, des failles géologiques et de la mémoire des lieux. 
Le réel danger de la radiesthésie lorsqu’elle est mal appliquée. 
Étude de cas concrets avec l’échelle de Bovis et la mesure correcte du taux vibratoire. 
Technique de ressenti corporel pour une détection précise et rapide. 

8h45 Accueil le lieu de rendez-vous.  
9h00 Le pendule, sa matière et son côté unitaire et inimitable. L’aluminium, le bronze, le cuivre, l’étain, 

les répliques.  
10h00 Étude et analyse de trois plans très distincts par leur aspect, leur énergie et leurs particularités. 
 Apprendre à détecter les courants d’eau souterrains et les failles au pendule. Son efficacité face 

au mental. 
 L’attente et l’intention du mental dans la mesure.  
 L’échelle de Bovis. Exercices en groupe sur la mesure des différents taux vibratoires. Ressentir 

les mémoires des lieux que l’on étudiera. 
12h00 Pique-nique soit dans le chalet ou dans le domaine du chalet.  
13h00 Deux autres cas complexes pour comprendre les variations de la détection sur plan. 
14h00 Étude de votre propre habitation sur votre croquis par l’un de vos futurs confrères.  
 Étude en groupe : Apprendre à ressentir l’état général d’un lieu sur plans. Exercice en terrain.  
16h30 Fin de la formation.  

À prendre Un pique-nique pour midi et de quoi de dîner le soir si vous dormez sur place. 
 Prenez votre pendule fil à plomb, il faut éviter les pendules égyptiens, pendule Pharaon, le 

Thot, les pendules Enel ou pile.  

À imprimer  1. Un croquis de votre habitation que vous scannez et imprimez deux fois. Soit vous 
avez les plans de votre chez vous, sinon il s’agit de réaliser un croquis simple sans 
vous compliquer la tâche : main levé au crayon en mentionnant les noms des espaces, 
en mettant les portes, les fenêtres, lits, canapés et en référençant celui-ci par 
l’adresse, les noms des personnes y habitant, lieu dit et nom de votre maison si elle 
en à un. Faite le avec votre coeur pas votre mental, il ne s’agit pas de réaliser un plan 
à l’échelle.  

Météo  Connectez-vous la veille du cours dès 17h00 sur la page INFORMATIONS ou LOGIN. Car en 
cas de météo particulière, vous serez informez de tout changement la veille du cours dès 
17h00 sur la page :  

 https://www.esgs.ch/Login/ 
 Sans aucune information sur cette page la veille à 17h00, le cours a lieu comme prévu. 

 Vous pouvez joindre Céline Chaffraix au 079 814 80 81 

https://www.esgs.ch/Login/

